
PAROISSE SAINTE ANNE EN CAMBRESIS        
Site internet :  sainte-anne.cathocambrai.com 

Email :    sainte-anne@cathocambrai.com 
Maison paroissiale de Clary - 4 tour de l’église - Tél. 03 27 85 14 79.  

Permanence "accueil paroissial" : lundi – mardi - jeudi et le samedi de 10 heures à 11 h 30 

Permanence baptême : Le 2ème samedi de chaque mois de 10h à 11h30  

      et le 4ème vendredi de chaque mois de 18h à 19h30 

Pour joindre l’abbé Gérard Lorgnier : Tel 06 68 32 29 53 – mail : gerard.lorgnier@gmail.com 

N° 35 - Année 2022 

Samedi 27 août  14h30  Ligny  Mariage de Philippe Dessery & Françoise Dutrannoy 
15h00  Clary  Mariage de Baptiste Zoia & Eugénie Flament  
18h00  Élincourt Messe  

22e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 28 août 10h30  Clary  Messe avec remise des croix équipe funérailles  
11h30  Clary  Baptême de Elio & Elena 

Mardi 30 août  10h00 à 11h30    Clary – Maison paroissiale :  Permanence 

Jeudi 1er septembre  09h15  Clary  Pas de messe 

Vendredi 2 septembre 09h15  Villers-Outréaux Messe après le chapelet de 8h45 

Samedi 3 septembre  16h30  Honnechy Baptême de Ezra, Lyam, Margaux, Noémie et Rose 
18h00  Honnechy  Messe  

23e dimanche du Temps ordinaire 

Dimanche 4 septembre 10h30  Caullery Messe   

À noter 

Mardi 06 septembre     09h00 à 16h30  Maison du Diocèse à Raismes 
Journée de rentrée, proposée par le Service de l'Initiation Chrétienne et le service Liturgie et Sacrements 
« Annoncer l’Évangile aux familles ! Question de bon sens ou bêtise ? » 
Inscription obligatoire et informations sur https://catechese.cathocambrai.com

Samedi 10 septembre  18h00  Caudry – Basilique : Messe unique de doyenné 
pour l'arrivée de Félicien, nouveau prêtre sur le doyenné.  

Dimanche 11 septembre Valenciennes : Le 1014e Tour du Saint-Cordon retrouve sa formule tradition-
nelle complète.  8h30 Messe solennelle en plein air sur la place du Musée, présidée par 
Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et natif de Valenciennes et concélébrée par Mgr Dollmann 
10h00 Petit tour en ville  -  12h00 Grand tour   -  18h00 Procession dite de « rentrée en ville » 

Ecole Saint Joseph Villers Outréaux :   St Jo à travers le temps … 
Dans le cadre d’un futur projet, nous recherchons des photos et des cartes postales retraçant l’histoire de 
notre école « Ecole Saint Joseph Villers Outréaux et du collège St Joseph ».  
N’hésitez pas à laisser un commentaire si vous en possédez ou de nous contacter par message par mail 

saintjosephvillers@gmail.com.  Merci de partager �

Petit séminaire Saint Kisito de Bougui (Burkina Faso) En mars dernier ce petit séminaire a fait l’objet d’une 
attaque terroriste ; Nous vous avions proposé une collecte pour aider cette communauté. 615 € ont été col-
lectés dans notre paroisse et 725 € dans la paroisse St Jean Bosco en Ostrevant. Un virement de 1340 € a été 
effectué sur le compte du diocèse de Fada N’Gourma. Merci de votre générosité. 

Retrouvez les feuilles d’annonces sont sur le site internet de la paroisse.   



22° dimanche du Temps Ordinaire        Lettre n° 96

Quand quelqu’un t’invite, ne va pas t’installer 
à la première place 

Au contraire, invite des pauvres, des  
estropiés, des boiteux, des aveugles

                                               Luc XIV, 1.7-14 

« Ne va pas t’installer à la première place » : le 23 octobre à 
10H30, à Clary, nous allons fêter les diacres qui habitent notre 
paroisse : Jean-Marc (ordonné en 1992), Michel (1994) et Gérard (2002). 
Ils sont là pour nous rappeler que la seule façon d’être responsable dans 
l’Église, c’est de servir, et en premier lieu les plus petits. En cette rentrée, 
nous essayerons de nous en souvenir.   

 « Au contraire, invite des pauvres, des petits »  : en septembre 
c’est la rentrée des KT… il y a les habitués, les proches… eux savent 
trouver les bonnes infos et comment inscrire au KT… Mais il y a les 
autres… ceux qui croient parfois que le KT n’existe plus ! Que dans 
chacune des 17 communes de la paroisse… il y ait quelqu’un qui se 
charge de prendre les inscriptions, même sommairement, la paroisse fera 
le reste !  Repérez toutes les familles où il y a un enfant âgé de 8 ans ou  

en classe de CE2… et ayez l’audace de proposer et d’inviter. Puis, donnez vite les meilleures 
coordonnées pour les joindre à : sainte-anne@cathocambrai.com

« Invite des estropiés, des boiteux, des aveugles » : la confirmation pour 
tous. Un chrétien qui n’est pas confirmé est quelque part un peu « bancal » (selon 
Mgr Garnier, notre ancien archevêque) : il manque un pied au tabouret de sa foi, 
un tabouret qui pour être en équilibre se doit d’avoir trois pieds : le Baptême, 
l’Eucharistie et la Confirmation. Invite autour de toi tous les non-confirmés en leur 
donnant rendez-vous le samedi 8 octobre à 16H à l’église de Walincourt. Ose, sois audacieux et 
propose… ce sera une joie pour toi et un bonheur pour lui… et signale-le à : 
sainte-anne@cathocambrai.com pour qu’on puisse le contacter. On peut aussi communier à tout âge. 

« Heureux es-tu, ils n’ont rien à te donner en retour… cela te sera 
rendu à la résurrection » : l’EAP t’appelle pour être catéchiste. Tu es 
parent d’un enfant entre 8 et 12 ans, ou bien tu n’as plus d’enfant en âge de 
KT, ou bien tu as déjà fait beaucoup pour tes petits-enfants… Sans rien 
attendre en retour, tu es encore appelé(e), la paroisse a besoin de toi… Tu 
n’auras rien en retour…si ce n’est la joie d’annoncer l’Évangile et de donner 

                            du bonheur à des familles. Vite, signale-toi sur : sainte-anne@cathocambrai.com

« Heureux es-tu, ils n’ont rien à te donner en retour »… L’EAP (Equipe 
Animatrice de la Paroisse) t’appelle pour accompagner avec moi les futurs 
confirmés. Nous ferons ensemble une belle équipe et nous nous organiserons 
pour les accueillir une dizaine de fois jusqu’au 1° juillet 2023, jour de la 
confirmation. Vite, signale-toi sur : sainte-anne@cathocambrai.com

« Cela te sera rendu à la résurrection »  Un avant-goût de cette Résurrection 
avec la messe de rentrée des prêtres du doyenné ce jeudi 1° septembre 
9H à l’église de Caudry. Vous qui le pouvez, venez dire merci avec eux pour 
tout ce qui se met en route et pour demander l’aide de l’Esprit Saint pour que cela 
se multiplie auprès du plus grand nombre…  

On y est. On ne peut plus reculer. L’année 2022-2023 démarre. Viens Esprit Saint, nous avons besoin de  
toi… un très grand besoin. Bonne rentrée.                                               

Abbé Gérard.
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